
95

La Louvière/La Louvière : intervention sur le site 
de la Manufacture Royal Boch
Michèle DOSOGNE

au 21 avril 2010. L’intervention s’est limitée 
à dégager le sommet des murs découverts 
et sur avis de la SPAQuE, le personnel sur 
place a disposé d’un équipement de protec-
tion adéquat. 

La création d’une manufacture de faïence 
à Saint-Vaast remonte à 1841. Cette année-
là, les industriels Jean-François et Eugène 
Boch, actionnaires de plusieurs faïence-
ries au Grand-Duché de Luxembourg, en 
Prusse et en Lorraine, s’associent à l’homme 
politique belge Jean-Baptiste Nothomb et 
achètent une poterie au lieu-dit « Champs 
de Maugrétout ». Face aux diverses poli-
tiques nationales protectionnistes, les trois 
hommes ont l’intention de créer une nouvelle 
fabrique sur le territoire belge en vue d’ap-
provisionner ce marché. L’emplacement 
ne manque pas d’atouts : combustible à 
proximité, localisation en bordure immé-
diate de l’un des embranchements du canal 
Charleroi-Bruxelles, de la voie ferrée et de 
la chaussée vers Soignies. En 1844, l’usine 
« Keramis » entame sa production. Durant 
près d’un siècle, l’entreprise est prospère et 
son développement s’accompagne de celui 
d’une véritable agglomération urbaine dans 
une zone jusqu’alors encore champêtre, 
exemple type de développement industriel 
wallon à cette époque. La fabrique originelle 
s’étend progressivement et le site couvre 
aujourd’hui encore près de 1,6 ha. Après la 
Seconde Guerre mondiale, la production de 
faïence en Belgique connaît de grosses dif-
fi cultés et seule l’entreprise louvièroise se 
maintient. Elle se lance dans un nouveau cré-

Le site de production faïencière de la 
Manufacture Royal Boch, situé au cœur de 
La Louvière, fait l’objet d’un vaste projet 
de réhabilitation. A court terme, les installa-
tions industrielles de renommée internatio-
nale, qui s’étendent du boulevard des Droits 
de l’Homme à la place Communale, seront 
presque intégralement démolies pour faire 
place à un nouveau centre administratif et 
des logements. Au milieu des bâtiments 
industriels en majeure partie reconstruits 
au XXe siècle, trois fours de type « fours 
bouteilles », le bâtiment qui les abrite ainsi 
que l’atelier situé au sud des fours sont 
classés depuis 2003. Cet ensemble sera 
remis en valeur dans le cadre du projet 
d’aménagement.

L’ensemble des terrains concernés béné-
fi cie d’un programme de dépollution mis 
en œuvre par la Société publique d’Aide à 
la Qualité de l’Environnement (SPAQuE). 
Etant donné l’état de pollution du sol, le 
Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) avait renoncé à mener une 
campagne de sondages préalables à l’échelle 
du site. Mais à la mi-avril 2010, Ludovic 
Recchia (ASBL Keramis, Musée royal de 
Mariemont) avertissait le Service de la mise 
au jour de deux aménagements en briques 
dans les démolitions. Leur forme circulaire, 
de même que leur localisation immédiate-
ment à l’ouest des fours bouteilles et proches 
de l’emplacement des premières installa-
tions industrielles, laissaient supposer qu’il 
puisse s’agir également de fours. Une inter-
vention archéologique a été planifi ée du 19 

Les deux aménagements circulaires en cours 

de dégagement. A l’arrière, le bâtiment abri-

tant les fours bouteilles.
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